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- Piret & Lefebvre: maison fondée à Liège (1824), transférée à Givet (Ardennes) en 1826, spécialisée dans la 
fabrication de cire à cacheter et des plumes d'oies.

- Gilbert: regroupement avec Piret-Lefebvre (1829), maison spécialisée dans la fabrication des crayons 
plombagine. Léonard Gilbert prend la direction (1836), puis la lègue à ses descendants.

- Sémajor: maison créée à Givet (1836), spécialisée dans la fabrication de crayons à mine. Installée à Saint-
Aubin-les-Elbeuf (de 1940 à 1950).

- Compagnie Française des Plumes: fusionne avec la maison Gilbert (1920) puis déménage à Saint-Aubin-les-
Elbeuf (1940)

- Blanzy-Poure: maison fondée à Boulogne/Mer (1846) par Pierre Blanzy (directeur des Messageries) et Eugène 
Poure (Professeur de mathématiques) pour fabriquer des plumes métalliques sur le modèle anglais. En 1940, 
le leader boulonnais « Gilbert Blanzy & Poure » rachète les usines dévastées d'Elbeuf et les reconstruit 
(1953).

- Lebeau-aîné: François Lebeau se lance également dans la fabrication de plumes métalliques (1856) et cède sa 
maison à ses 2 gendres ...

- Baignol & Farjon: les 2 gendres de F. Lebeau, Camille Baignol (1841-1908) et le boulonnais Pierre Farjon 
(1841-1916) transforment la société  « Lebeau-aîné » en leur maison éponyme en 1872.

- Conté: maison fondée en 1795 par Nicolas Jacques Conté (1755-1805), peintre, physicien et inventeur. Il 
devient rapidement le plus important fabricant français de crayons à mine graphite. La maison Conté 
absorbe « Baignol & Farjon » en 1881, puis tous les autres fabricants après la Seconde guerre mondiale.

- BIC: la petite maison co-fondée par le Baron Marcel Bich (1914-1994) s'étant développée adroitement, 
devient le tentaculaire groupe BIC qui absorbe notamment la maison Conté (1979) … qui disparaît d'Elbeuf 
(1999) pour resurgir momentanément (?) à Boulogne/Mer sous le nom de « Conté » puis de « Bic Kids » ... 

Cliquez pour voir la BioGénéalogie de BAIGNOL & FARJON ...

Cliquez pour voir les lancettes et vaccinostyles de Blanzy & Poure  ...
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